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DINER PAYS BALTES
« La politique de défense et de sécurité des pays baltes »
Mardi 10 mai 2022 – restaurant du Sénat
Leurs Excellences Nerijus Aleksiejunas, Eduards Stiprais et Lembit Uibo
Ambassadeurs de Lituanie, Lettonie et Estonie en France
Sous le parrainage de M. le Sénateur Olivier Henno
Président du groupe d’amitié France - Pays Baltes
Modération François CHARLES, Président de l’I.R.C.E.
Introductions Sénateur et Président
Allocutions :
Ambassadeur de Lituanie
Menace pour l’Ukraine mais aussi pour l’Europe, les valeurs démocratiques
et l’ordre international. Peut-être faut il aussi réformer certaines institutions.
Grand soutien de la population balte pour l’idée européenne. Aide indirecte
de V. Poutine.
Dans l’énergie, la Lituanie a construit son terminal GNL pour réduire sa
dépendance à 100% au gaz russe depuis plus de 10 ans mais aussi pour
limiter l’ingérence dans la politique interne.
Travail aussi sur la cyber-sécurité après les grandes attaques notamment
en Estonie et désormais les trois pays travaillent ensemble pour eux mais
aussi pour l’Europe.
Menace opérationnelle en plus d’une possible dissuasion. Risque de la
bande de Kaliningrad.
Importance du travail avec l’OTAN qui doit se renforcer dans les pays
baltes et l’Europe qui peut aussi faire plus et être plus forte, sans mise en
compétition. Progression du budget de défense.
Prendre en compte l’expérience balte pour ne pas faire confiance au
régime de V. Poutine et intégrer les crises en Géorgie et en Crimée.
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Ambassadeur de Lettonie
Guerre en Ukraine : mauvaises nouvelles : les actions russes sont
imprévisibles et irrationnelles. La société russe est profondément infectée
par le virus de l’impérialisme chauvinisme. Pour son cas, langue maternelle
russe et paternelle lettone. V. Poutine a réussi à rassembler les éléments
de l’Allemagne des années 30 et de la Corée du Nord d’aujourd’hui. Il est
important de constater que l’armée russe est très brutale et n’observe pas
les lois militaires et internationales avec un quasi-génocide en Ukraine. La
doctrine militaire doit être changée, comme le renforcement des liens avec
les alliés, pour ne pas permettre une répétition des massacres sur notre
territoire. Le niveau de menace et de risque est augmenté pour tous les
pays voisins de la Fédération de Russie dont finlandais et suédois et que
les pays d’Asie centrale commencent à comprendre.
Bonnes nouvelles : Prise de conscience par le monde entier que la menace
concerne aussi la sécurité internationale. La situation est davantage
sécurisée depuis l’invasion. Capacité de se réunir pour faire face. Réveil de
la masse inerte. L’agression russe affaiblit le narratif du Kremlin et
l’impérialisme d’avant n’est plus permis. Importance de la décision
finlandaise pour bien sécuriser les territoires baltes. La résistance
ukrainienne a démontré le mythe de la soi-disant deuxième armée du
monde avec une stratégie et des matériels dépassés ne pouvant gagner
comme avant qu’avec la masse. Importance des sanctions économiques et
technologiques pour que l’armée russe ne puisse plus lancer d’attaques et
que les menaces d’invasion diminuent.
Ambassadeur d’Estonie.
Guerre totale et brutale menée contre une nation indépendante. Remise en
question des valeurs et de la sécurité commune euro-atlantique. Nous ne
pouvons plus exclure une possible intervention contre un pays membre de
l’OTAN. Être prêt à un affrontement de longue durée.
Trois priorités : soutenir l’Ukraine avec des matériels et de l’humanitaire
env. 120 Mns d’euro et dans l’intégration européenne ; la Russie doit payer
le prix de son aggression, des destructions et de ses atrocités jusqu’à la
victoire ukrainienne, création d’un compte séquestre sur la base des
hydrocarbures ; isoler la Russie des organisations internationales tant
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qu’elle ne respectera pas le droit international et réduire son potentiel
militaire.
La façon dont la Russie se voit après le conflit est vital pour l’Europe et
l’OTAN, qui ne pourra que rentrer en confrontation en cas de victoire
affichée de la Russie contre l’occident. Défense renforcée « moderne » de
l’OTAN à prévoir.
Vœux de Baguette magique : Unité de l’Europe ; que les enfants
grandissent dans un monde sans guerre au moins en Europe ; que la
guerre s’arrête vite avec la victoire de l’Ukraine et qu’elle ne devienne pas
mondiale.
Débat :
Blason :
Lituanie
Dessin libre : Importance de la liberté. Indépendance. Importance. Le
symbole du pays est un soldat, soldat de la liberté en Europe. Déteste les
régimes autoritaires, ne déteste pas forcément la Russie. Pays baltes : une
même région mais 3 pays indépendants et parfois différents. Même famille
de langue. Coopération étroite entre administrations. Impossible de se
considérer comme des petits pays, notamment en souvenir de l’histoire car
par exemple la capitale de Lituanie était autrefois une des plus grandes
d’Europe.
Estonie : petit mais dynamique, ne pas être seuls contre les menaces
Blason balte : unité face à une menace extérieure et efficacité
Coopération économique, culturelle mais aussi militaire. Ecole militaire
commune (voir événement sur notre site avec les écoles de guerre),
escadron maritime, de chasseur de mines, présence renforcée de l’OTAN,
focus sur la coordination, possibilité de déploiement des troupes des uns
chez les autres sans procédure préalable. Camp d’entraînement près de
Riga pour tous les pays baltes mais aussi pour l’OTAN dont Shape mais
pas vraiment d’échanges entre officiers au niveau tactique avec les autres
pays non baltes. Dialogue plus difficile dans l’acquisition.
La coopération inter balte s’est développée après la seconde guerre
mondiale. Mais il s’agit aussi de parler de coopération nordique avec la
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Norvège et l’Islande – (ne parle pas de l’alliance nordique NORDESCO
entre Finlande Suède Norvège Danemark).
Intérêt des pays baltes d’intégrer la boussole stratégique et des
programmes structurants européens. Valorisation dans la cyber-sécurité
mais aussi sur les aspects de communication (notamment par les centres
excellence validés OTAN communication et cyber)
Le régime de V. Poutine n’est plus compatible avec les essais d’intégration
des années 90 jusqu’en 2014.
Regain du lien avec la France quand F. Mitterrand a été le premier
Président français à visiter les pays baltes, puis ensuite coopération
ordinaire. La France a été un des premiers pays de l’OTAN à répondre à
l’appel de 2014 même si de façon moins importante que le Canada par
exemple. La présence française au Sahel est également importante pour la
sécurité balte avec bcp de ressources financières et techniques.
Incursion russes sur les îles estonniennes. (Rappel qu’elles existent aussi
sur les côtes ouest européennes)
S’agissant du choix que pourraient avoir les russophones dans les pays
baltes, le plus grand russophobe est V. Poutine, surtout en Ukraine où les
victimes russophones sont plus nombreuses. Nombreuses populations
diverses dans les pays baltes.
S’agissant de la réforme des traités, il est quasiment possible de décider à
la majorité qualifiée dans tous les domaines mais manque de volonté
politique.
Rappel du Président sur la notion de dépendance dans l’interdépendance
et de la segmentation en confiance.
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